
Offres d’emploi… 
 

Postes étudiants disponibles au Village de Memramcook pour la saison estivale 2015 — Les  
personnes intéressées peuvent soumettre leur demande d’emploi en personne au bureau municipal 
(540, rue Centrale) ou par courriel à village@memramcook.com. Informations : 758-4078 
 

Postes étudiants disponibles au Club d’âge d’or de Memramcook (Berceau) — Étudiant(e) gradué
(e) du secondaire qui s’est inscrit(e) pour le projet SEED et qui retourne aux études à l’automne 
2015 ou qui fréquente une institution d’enseignement en 2015. Un autre poste pour un(e)  
étudiant(e) gradué(e) du secondaire et qui poursuit ses études en 2015 ou fréquente une institution  
postsecondaire. Informations :  Hermance LeBlanc (758-2235 ou 871-4230). 
 

Sport et récréation… 
 

Yoga « Workshop » le samedi 25 avril de 13 h 30 à 15 h à l’ancien Institut de Memramcook. Pour 
plus d’informations, veuillez contacter Anise au 850-5679 ou anise@exitmoncton.ca.   
 

Yoga pour enfants d’âge scolaire — Les sessions ont lieu les mardis (jusqu’au 26 mai) après classe à 
la cafétéria. Maternelle à la 2e année : de 13 h 45 à 14 h 30 (45 min.) - 3e année à la 8e année : de 
14 h 45 à 15 h 30 (45 min.). Informations : Anise Bourgeois (850-5679 ou anise@exitmoncton.ca).  
 

Crazy 8 Stables — J’offre deux camps d’équitation cet été, soit les semaines du 6  
au 10 juillet et du 17 au 21 août. Les personnes intéressées peuvent communiquer 
avec moi au 878-0248 ou par courriel à jannahmalone@gmail.com. Il y a encore de la 
place pour les cours d’équitation qui débutent en juin. Merci! Jannah Malone 
 

Le studio Yoga Old Orchard — Studio Old Orchard a introduit une série de classes de yoga pour 
débutants. Les classes ont lieu les vendredis soirs à 18 h. Les cours sont en anglais, mais un service 
bilingue est disponible. Informations : Shannon ou Derek Gallant (www.oldorchardyoga.net,  
334-bend (2363), worthyearth@gmail.com). 
 
 
 

 
 
 

Zumba, étirements et poids, « Step aerobics » et Yoga dans l’ancien Institut de Memramcook 
(porte de l’ancien restaurant, 488, rue Centrale). Informations : Anise (850-5679) ou  
Lisa (758-0003 ou 851-2910). Les débutant(e)s sont les bienvenu(e)s!  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

9 h 
Classe des adultes 

énergisante 

18 h 
Classe des adultes 

apaisante 

9 h 
Classe des adultes 

énergisante 

18 h 
Classe des adultes 

apaisante 
 

18 h 
Classe de yoga pour 

débutants 

10 h 30 
Classe de yoga familial -  
Une belle activité pour 

enfants et parents! 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Samedi 

Steps - 18 h 30 
Gentle flow Yoga - 19 h 35 
 

Yin Yoga - 9 h 
Zumba - 18 h 30 
Weight training - 19 h 35 

Steps - 18 h 30 
Yin Yoga - 19 h 35 

Gentle flow Yoga - 9 h 
Zumba - 18 h 30 
Weight training - 19 h 35 

Core Yoga - 9 h 
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Date  Événement (voir à l’intérieur pour plus de détails) 

Le 24 avril à 18 h 
Bingo 

au Club d’âge d’or de Memramcook (Berceau) 

Le 25 avril de 13 h 30  
à 15 h 

Yoga « Workshop » 
à l’ancien Institut de Memramcook 

Le 2 mai à 13 h 30 
Activité familiale 

à la Bibliothèque publique de Memramcook 

Le 3 mai de 9 h à 12 h 30 
Brunch 

au Club d’âge d’or de Pré-d’en-Haut 

Le 3 mai à 13 h 
Marche communautaire — comité J’MEM 

à la Chapelle Sainte-Anne-de-Beaumont 

Le 6 mai à 19 h 
L’assemblée générale annuelle d’Handi-Bus Vallée de Memramcook inc. 

au Foyer Dr Camille-E. Gaudet 

Du 12 au 16 mai  Collecte spéciale du printemps / journée des résidus domestiques 
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www.memramcook.com 
www.facebook.com/VillageMemramcook 
www.twitter.com/MemramcookNB 

CALENDRIER D’ÉVÉNEMENTS 2015 
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Messages du Village de Memramcook… 
 

Avis aux entrepreneurs de Memramcook! — Le 7 avril dernier, un groupe d’entrepreneurs de la 
Vallée a voté pour fonder un comité de travail, afin de mettre sur pied une Chambre de commerce 
à Memramcook. Si vous aimeriez recevoir plus de détails à ce sujet ou aimeriez faire partie de ce 
comité, veuillez communiquer avec Maxime Bourgeois au 238-5604 ou par courriel à l’adresse  
suivante :  maxime.o.bourgeois@gmail.com. 
 

La collecte spéciale du printemps aura lieu du 12 au 16 mai 2015 — Veuillez svp ne 
pas placer vos déchets le long du chemin avant le samedi 9 mai et vous  
assurer que vos vidanges soient placées en bordure de route avant 5 h du matin le 
lundi 11 mai. La collecte des déchets dangereux aura lieu le mardi 12 mai de 14 h  
à 19 h (à côté de l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc). Un avis vous a été envoyé par la 
poste avec plus de détails (également disponible sur notre page Facebook). 
 

Nouveau site Web du Village de Memramcook! — Veuillez noter que notre nouveau site Web 
(www.memramcook.com) est présentement en construction. Revenez nous voir au mois de mai! 
Entre-temps, n’hésitez pas à nous visiter sur Facebook et Twitter (#notrebellevallée). Merci! 
 

Nouvelles communautaires… 
 

Bibliothèque publique de Memramcook — Activité pour les enfants de pré-maternelle et leur  
famille. Le 2 mai à 13 h 30, les familles qui ont des enfants inscrits à la maternelle cet automne 
sont invitées à venir à la bibliothèque pour une fête spéciale. L’événement incluera les sacs 
« Bienvenue à la maternelle » dont le Partenariat en éducation donne à chaque enfant inscrit. Il y aura 
des histoires, des jeux et des bricolages qui amuseront toute la famille. Lorsque les familles jouent 
ensemble, elles apprennent ensemble! Cet événement est un partenariat entre Région de bibliothèques 
A-W-K, Partenariat en éducation et les districts scolaires francophone Sud et anglophone Est. Une 
visite d’auteur subventionnée par le Conseil des arts du Canada : Le 7 mai à 10 h, l’auteure  
Catherine Côté fera une présentation de son livre intitulé « Les animaux marins », lequel fait partie 
du programme Hackmatack, le prix littéraire – le choix des jeunes. Places limitées. Informations :  
Jocelyne, 758-4029 ou bibliopm@gnb.ca.  
 

Le Comité de mieux-être de Memramcook, J’MEM, désire vous aviser que la 6e marche  
communautaire prévue pour le dimanche 26 avril à 13 h est remise au dimanche 3 mai à 13 h dû à 
l’état des routes. Nous irons marcher près de la Chapelle Saint-Anne-de-Beaumont. Venez donc 
nous rejoindre dans le stationnement près de la chapelle et nous partirons de là. Le terrain sera 
peut-être mouillé; choisissez bien les chaussures que vous porterez. Informations : Mariane Cullen  
(758-9001 ou mariane_cullen@hotmail.com). En cas de pluie, l’activité sera annulée. 
 

Handi-Bus de la Vallée de Memramcook inc. — L’Assemblée générale annuelle d’Handi-Bus aura 
lieu le 6 mai à 19 h à la salle d’activités du Foyer Dr Camille-E. Gaudet. Tous sont les bienvenus! 

Le Prix Éloi-LeBlanc : La 3e édition honorera deux écrivains de chez-nous — La troisième   
présentation du Prix Éloi honorera cette année deux écrivains de chez-nous, Diane Carmel Léger et 
Emilie C. LeBlanc, mieux connue comme La Marichette. C’est le dimanche 24 mai qu’aura lieu la 
cérémonie du Prix à l’école Abbey-Landry de Memramcook. Le Prix Éloi a été créé par la Société 
historique et la Société culturelle de la Vallée de Memramcook en hommage au grand violoneux de 
chez-nous, Éloi à Protais LeBlanc, pour honorer annuellement un ou des artistes ayant des racines à 
Memramcook et qui se sont démarqués sur la scène culturelle ici et ailleurs. Comme d’habitude, 
plusieurs artistes et invités viendront célébrer ces grands artistes de chez nous dans une 
présentation en paroles et musique. Le programme de la journée ainsi que les invités seront  
présentés dans les semaines à venir. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour saluer et  
remercier ces grands artistes qui nous ont honorés par leurs talents. Notez la date dans votre  
calendrier : le dimanche 24 mai 2015 à partir de 14 h au gymnase de l’école Abbey-Landry de  
Memramcook. L’entrée est gratuite mais nous accepterons des dons à la sortie. Informations : SCVM  
(758-4032 ou scvm@hotmail.ca). 
 

Loterie 50 / 50 du comité de parents de l’école Abbey-Landry —  Les participants peuvent payer à 
chaque semaine ou à l’avance (coût : 2 $ par semaine). Vous pouvez envoyer l’argent avec votre  
enfant le jeudi ou venir payer en personne le jeudi soir, entre 18 h 30 et 19 h, à l’entrée de l’école.       
Gagnants : le 9 avril 2015 – Natacha Vautour (79 $), le 16 avril 2015 – Joanne LeBlanc (75 $). 
 

Les Chevaliers de Colomb de Lourdes voudraient remercier sincèrement tous les citoyens et  
citoyennes du Village de Memramcook pour leur appui et générosité durant l’année 2014. Les 
Chevaliers ont contribué la somme de 22 270,51 $ envers des oeuvres de bienfaisance en 2014.  
Durant les cinq dernières années (2010–2014), le montant total de contributions de bienfaisance 
s’élève à 107 108,79 $. Encore une fois, un gros merci! Eugène Boudreau, grand Chevalier /   
Normand Belliveau, grand Chevalier adjoint 
 
Nouvelles des Clubs d’âge d’or… 
 

Memramcook (Berceau) 
 

Bingo (poulets, dindes, rôtis et homard) le vendredi 24 avril. Loonie et Toonie Ball. Les portes  
ouvrent 18 h. / Danse de la Fête des mères et des pères le samedi 9 mai avec Gallant’s  
Mobile Music à 21 h. Beaux prix et lunch en fin de soirée. Billets : Hermance (758-2235  
ou 875-4230). 
 

Pré-d’en-Haut 
 

Brunch le dimanche le 3 mai de 9 h à 12 h 30 (coût : 10 $). Bienvenue à tous! Danse de la Fête des 
mères et des pères le samedi 9 mai à 20 h 30. Musique par Harmonie (Denise Richard et groupe de  
musiciens). Il y aura des prix à gagner et un goûter sera servi en fin de soirée. Tous sont les bienvenus! 
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